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RESUME. - L'une des raisons qui expliquent I'interet renouvele pour la philo

sophie autrichienne, et specialement pour I'ceuvre de Brentano et de ses heri

tiers, est Ie fait que les philosophes analytiques ont eu un regain d'interet pour 

les problemes traditionnels de la meta physique. II revient a Brentano, Husserl, 

et aux philosophes et psychologues qu'ils ont influences, d'avoir attire I'atten

tion sur I'epineux probleme de I'intentionnalite, qui consiste a rendre compte de 

la relation entre les actions et les objets ou, plus generalement, de la relation 
entre les environnements psychologiques des sujets cognitifs et les differents 

types d'environnements externes (physique, geographique, social) qu'ils habi
tent. Le present article s'interesse a cette version en~ironnementale du pro

bleme de I'intentionnalite. Nous nous pencherons non seulement sur les 

travaux de Husser! et de Scheler, mais aussi sur ceux de Kurt Koffka et de Kurt 

Lewin en psychologie de la Gestalt. Nous tiendrons compte de I'influente theo

rie idealiste subjective des environnements animaux mise de I'avant par J. von 

Uexkull, que no us comparerons avec une theorie realiste de I'interaction orga

nisme-environnement, theorie basee sur les ecrits des psychologues ecologis

tes j. j. Gibson et Roger Barker. Cette theorie realiste sera alors exploitee en tant 

que fondement d'une ontologie des objets sociaux de differents types . 

ABSTRACT. - One reason for the renewed interest in Austrian philosophy, and 

especially in the work of Brentano and his followers, turns on the fact that ana

lytic philosophers have become once again interested in the traditional prob

lems of metaphysics. It was Brentano, Husser!, and the philosophers and 

psychologists whom they influenced, who drew attention to the thorny problem 

of intentionality, the problem of giving an account of the relation between acts 

and objects or, more generally, between the psychological environments of cog

nitive subjects and the different sorts of external (physical, geographical, social) 

environments which they inhabit. The present essay addresses this environ

mental version of the problem of intentionality. It draws not only on the work of 

Husser! and Scheler but also on the Gestalt psychological writings of Kurt Koffka 

and Kurt Lewin. It considers the influential subjective idealist theory of animal 

environments put forward by j . von Uexkull and contrasts this with a realist the

ory of organism-environment interaction based on the work of the ecological 

psychologists J. J. Gibson and Roger Barker. This realist theory is then exploited 

as a basis for an ontology of social objects of a range of different sorts. 

1. Introduction 

1.1_ Les probJemes de fa phifosophie 

On a pu sentir, au cours de J'histoire de Ja philosophie, deux courants tena
ces. D'une part, on trouve Ja ten dance ockhamienne : elle consiste a em bras-

1. Traduir par M. Haller, N. Tavaglione et K. Mulligan. 



ser a la fois I'une ou I'autre des ontologies simplifiees tirt~es d'un petit 
repertoire, I'atomisme et Ie monisme par exemple, et un point de vue selon 
lequel les entites compliquees doivent etre, d'une maniere ou d'une autre, 
reduites aux elements simples acceptes par l'ontologie privilegiee. D'autre 
part, on trouve Ie cartesianisme ; il consiste a adopter I'une ou l'autre des 
doctrines epistemologiques fondationnalistes, ou, en d'autres termes, a pri
ser l'episteme aux depens de la doxa. Les deux tendances se renforcent 
mutuellement. Ainsi, Ie fondationnalisme attire I'attention des philosophes 
sur les elements ontologiques simples, car on considere qu'il est plus facile, 
au sujet de ces derniers, d'atteindre une connaissance indubitable. Les phi
losophes sont ainsi proteges de tout souci des objets mesoscopiques comple
xes de notre environnement quotidien et du monde social (ce dernier etant, 
apres tout, un royaume d'opinion pure, indigne des soins de ceux qui recher
chent la rigueur). 

Pas moins que ceux qui travaillaient dans d'autres traditions, les phi
losophes autrichiens ont ete marques par ces deux tendances. Brentano, tout 
particulierement, etait un fondationnaliste declare et un partisan de l'imma
nentisme psychologique ; et dans sa philosophie tardive, il a embrasse une 
ontologie selon laquelle tous les objets doivent appartenir a la categorie uni
que des choses ou substances. Husser!, de meme, defendait l'idee selon 
laquelle, pour que la connaissance des objets soit simplement possible, ces 
derniers et les sujets cognitifs doivent etre en derniere analyse tailles dans la 
meme etoffe (l'esprit). Mach, comme on Ie sait, epousait un monisme atomi
ste (< neutre ») des « elements». Lui et Brentano etaient fortement influen
ces par I'heritage sceptiq ue du corpuscularisme, lequelles a conduits a tenir 
Ie monde du sens commun (celui des tables et de la biere, des mariages et des 
batailles, des orchestres et des armees) pour une chi mere, un produit de la 
Falschnehmung ou des rouages inertes de I' « economie de la pen see ». Tous 
deux ont de serieuses difficultes a integrer a leurs vues des structures 
holistiques ; il est interessant, sur ce point, de noter que Ie gestaltisme, inau
gUf(~ par Christian von Ehrenfels dans son article classique intitule « Uber 
Gestaltqualitatena » (1890), etait a ses debuts une tentative de forger, a partir 
des theories de la sensation de Mach et Brentano, une explication efficace de 
notre perception des melodies et des autres objets d'experience complexes. 

1. 2. L'environnement psychologique 

Nous nous interessons ici aux touts sociaux, qui peuvent com prendre des 
objets sociaux tres complexes tels que l'Ordre des chevaliers de la Legion 
d'honneur, la Guerre de succession espagnole ou Ie proce~s 0.]. Simpson. Les 
philosophes autrichiens comme Mach, Wittgenstein et Gustav Bergmann, 
qui s'effon;aient de reconstruire Ie monde a partir d'elements simples (par 
exemple : sense-data, substances, particules, proprietes universelles elemen
taires) par Ie biais d'une agglomeration de phenomenes objectifs, de faits, 
d'ensembles, de classes, de circonstances, de realites, de possibilites, et ainsi 
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de suite, etaient condamnes a I'echec dans leur entreprise d'ancrer theorique
ment Ie type d'integrite que ces touts manifestent. Ces derniers, en effet, ne 
sont en rien Ie resultat d'une quelconque composition logique (ou physique, 
ou psychologique). Mais ils n'en sont pas moins n~e1s ; c'est du moins ce que 
je veux demontrer. La tradition philosophique inspiree par Brentano, en 
revanche, incluait un certain nombre de penseurs aux penchants holistes, qui 
n'etaient pas attaches au reductionnisme logique ou ontologique. Le present 
essai raconte I'histoire de la redecouverte graduelle des objets socia ux, ainsi 
que des objets du sens commun en general (les objets complexes du royaume 
de I'experience non-apodictique), par les successeurs de Brentano, d'Ehren
fels et de Husser!' La lutte d'Ehrenfels avec Ie probleme des touts complexes 
fut reprise par Meinong et par son etudiant Fritz Heider, par I'etudiant de 
Ehrenfels Max Wertheimer, par Karl Buhler et par Egon Brunswik a Vienne, 
puis par les grands theoriciens gestaltistes qui se reunissaient autour de Carl 
Stumpf a Berlin et au nombre desquels on comptait non seulement Werthei
mer, mais aussi Wolfgang Kohler, Kurt Koffka et Kurt Lewin. A la suite de 
leur emigration en Amerique, Heider, Koffka et Lewin influencerent a leur 
tour les ecopsychologues ] .J. Gibson et Roger Barker2. C'est dans les travaux 
de ces derniers qu'on trouve enfin I'ebauche d'un cadre theorique approprie 
a I'ontologie des objets sociaux. Sous ['eHet de I'influence toujours vivace des 
philosophies atomistes et immanentistes, Stumpf, Ie premier Husser!, Mei
nong et d'autres contemporains pensaient avoir pour tache d'expliquer com
ment l'apparence de la complexite peut surgir d'elements mentaux simples. 
Aux yeux de ces philosophes, I'environnement externe du sujet psychologi
que est une affaire de pure construction. Les gestaltistes tardifs s'interesse
rent plus resolument au monde. lIs Ie comprenaient dans des termes 
physiques, mais etaient neanmoins sensibles a la complexite authentigue et 
autonome de la structure de la realite physique. Quand ils en vinrent a con
siderer l'environnement de la perception et du comportement humains, 
cependant, ils tomberent dans Ie piege suivant : ils crurent que \'« environ
nement comportemental » ou « psychologique » n'existerait gu'en tant que 
simple aspect d'un tout relationnel englobant meme Ie comportement qui I'a 
produit. 

II est utile, pour comprendre Ie probleme en jeu, de citer les lignes de 
Koffka dans lesquelles est introduite la distinction gestaltiste entre les envi
ronnements « comportemental » (ou mental) et « geographique » (ou 
physique) : 

Une soiree d'hiver qu'une tern pete de neige faisait rage, un cavalier parvint a 
une auberge, heureux d'enfin re;oindre un gite apres avoir chevauche tant 

2. Gibson et Koffka ont ete, pendant un certain temps, les collegues de Smith; Herbert 
S. Langfeld, Ie superviseur de these de Gibson, etait lui-meme un ancien etudiant de Stumpf. Au 
sujet de ces influences de Gibson, voir Reed, 1989, p. 19 et suivantes, 38,49 et suivantes. Sur 
Barker et Lewin, voir Schoggen, 1989, p. 300. 



d'heures sur la plaine balayee par Ie vent, dont les chemins et les points de 
rep ere avaient ete effaces par une couverture de neige. Le maItre des lieux vint 
a la porte; etonne de voir cet etranger, illui demand a d'ou iI vena it. L'homme 
fit un signe en direction de la plaine. Sur quoi Ie mattre des lieux, la voix 
remplie d'effroi et de surprise, repondit: « vOllS avez traverse Ie Lac de 
Constance, Ie savez-vous? }) A ces mots, Ie cavalier, mort sur Ie coup, s'ecroula 
aux pieds de I'aubergiste. 

Dans quel environnement Ie comportement de I'etranger a·t-il donc pris place? 
Sur Ie Lac de Constance. Assurement, et cette localisation particuliere interesse 
Ie geographe. Mais eUe ne doit pas retenir l'attention d'un psychologue 
etudiant Ie comportement. Car ceiui-ci doit plurot dire: dans un second sens 
du mot « environnement ", notre cavalier n'a pas du tout traverse Ie lac, mais 
il a chevauche sur une banale plaine balayee par la neige. Son comportement 
consistait a chevaucher-sur-une-plaine et non pas a chevaucher-sur-un-lac.3 

Ce dont no us faisons I'experience, selon des gestaltistes tels que Kof
fka, ce n'est pas des objets de la realite physique (Ies objets de I'environne
ment geographique). Bien plut6t, no us faisons precisement l'experience de 
Gestalten, a savoir d'objets crees qui different des objets de la realite physi
que, entre autres en cela qu'ils resultent de ]'application de certaines « lois» 
speciales d'organisation gestaltistes. 

A ]'instar de leurs predecesseurs brentaniens, par consequent, les ges
taltistes ne concevaient pas l'environnement psychologique dans des termes 
realistes. D'emblee, ils n'etaient pas a meme de parvenir a une theorie cohe
rente de la relation entre cet environnement et Ie monde physique4 • Des psy
chologues tels que Lewin, Heider et Brunswik, munis de leurs theories de 
h environnement psychologique », ne purent atteindre une position pleine
mem realiste : l'environnement psychologique est, a leurs yeux egalement, 
une chose dependante du moi, presente meme dans les reves 5. 

Chez Ie Husser! tardif lui-meme, on peut decouvrir des confusions du 
me me ordre, me me si Idees II et La crise des sciences europeennes renferment 
un eventail de descriptions magistrales des caracteristiques du monde du sens 
commun6 . Des meprises similaires se retrouvent aussi chez Scheler, dont la 
theorie du « milieu» de la vie pratique influen~a les ecrits de Heidegger sur 
1'« etre-au-monde ,,7 : 

Les « chases » qui importent a notre action - ceIles par exemple auxquelles 
no us songeons lorsque nous ramenons telles ou telles conduites humaines (ou 
telles au telles dispositions aces conduites) au « milieu» dans lequel vivent les 

3. Koffka, 1935, p. 27 et suivantes. 
4. Voir Mulligan, 1995, p. 189 et suivantes. 
5. Voir l'essai de Heider, The Description of the Psychological Environment in the 

Work of Marcel Proust (1989, p. 85·107), particulierement p. 95 et suivantes. 
6. Voir Smith, 1995a pour un survol de I'ontologie husserlienne du monde du sens 

commun ainsi que de ses problemes. 
7. Cf. Mulligan, 1995. 
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hommes en question - it va sans dire que ces « choses » n'ont absolument rien 
it voir avec ce que Kant appelle « choses en soi ", pas davantage avec les objets 
que considere la science (ceux qu'elle suppose pour « expliquer» les faits 
nature Is). Le soleil-de-milieu par exemple, n'est pas Ie solei I des astronomes ; la 
viande qui est volee, achetee, etc., n'est pas une somme de cellules et de tissus 
ou se produisent des processus physiques et chimiques. Le soleil-de-milieu n'est 
pas Ie meme soleil pour I'homme sirue au Pole Nord, pour celui qui vir dans la 
zone tempen~e, pour I'habitant de I'equateur, et son rayonnement senti n'est pas 
Ie meme rayonnement pour ces trois hommes ( ... ). Je peux subir, sur Ie plan 
objectif, routes sortes d' « actions-efficaces », par exemple des courants 
electriques et magneriques, des rayonnements que je ne pen,ois pas, etc., et rout 
cela n'appartient certainement pas it mon « milieu» ( ... ). A mon milieu 
n' appartient que ce qui est vecu-par-experience-vecue comme agissant effica
cement sur moi. g 

Le probleme souleve par ce passage est clair. Comme les eleves penches 
sur un microscope Ie savent, la viande que I'on vole ou que I'on achete pos
sede sans aucun doute des cellules et des tissus dotes de proprietes chimico
physiques. Le soleil dont on a I'experience au Pole Nord est certainement Ie 
meme que celui dont on a I'experience sous les tropiques. Par consequent, il 
ne peut etre vrai que les choses appartenant a notre environnement pratique, 
du sens commun, n'ont « rien a voir» avec les objets admis par la science. 
Mais Scheler continue: La « chose-de-milieu » appartient a un domaine 
internllidiaire entre notre contenu-perceptif et les objets qui Ie constituent, 
d'une parr, et, d'aurre part, les objets objectivement penses » . 9 

1. J La biologie constructiviste de Uexkiill 

Le discours de Scheler sur Ies royaumes intermediaires n'est pas sans rappeler 
la biologie consrructiviste de Jacob von Uexkiill, que connaissait Scheler. 
Uexkiill, lui aussi, acceptait une ontologie des milieux ou des « environ
nements » (Umwelten), compris comme des entites relationnelles ou inter
mediaires comblant d'une maniere ou d'une autre I'abime separant l'animal 
du royaume de la physique. Chaque animal, soutenait Uexkiill, est Ie crea
teur de sa propre « rea lite externe », d'un Umwelt que I'organisme construit 
pour ses propres besoins. Le premier principe de sa theorie de I' Umwelt est: 
« all animals, from the simplest to the most complex, are fitted into their uni
que worlds with equal completeness. A simple world corresponds to a simple 
animal, a well-articulated world to a complex one» 10. D'une part, on 
regarde ces realites construites comme separees les unes des autres a la 
maniere des monades leibniziennes (Uexkiilllui-meme use a leur endroit de 

8. Scheler, 1954, p. 158 et suivantes, traduction fran<;aise p. 157. 
9. Ibid, p. 159, traduction anglaise p. 140, traduction fran~aise p. 157. 
10. Uexkull, 1957, p. 10. 



I'expression: « bulles de savon »11). D'autre part, cependant, on reconnai't a 
ces realites la capacite d'interagir, meme si I'explication de cette interaction 
est difficile a comprendre. L'reil, nous dit-on, " projette » I'image creee sur sa 
retine hors de lui-meme, dans I'espace visuel qui environne I'animal. « Si 
I'rei! etait prive de cette faculte, la libellule sera it incapable d'attraper un 
moucheron en vol... Le son, I'odeur, Ie gout et Ie toucher sont tous transpor
tes hors du corps dans I'espace subjectif de I'animal »12. 

On raconte que Uexki.ill en est arrive a cette doctrine quand, contem
plant un hetre dans les bois de Heidelberg, il se rendit compte de la chose 
suivante: 

Ceci n'est pas un herre, mais plut6t mon herre - quelque chose que, avec mes 
sensations, j'ai moi-meme construit dans ses moindres details. Tout ce que je 
vois, entends, respire au sens, ce n'esr pas des qualires apparrenanr exclusive
menr au herre, mais bien des caracteristiques de mes organes sensoriels que je 
projette hors de moi-meme.13 

Reprenons la formulation de la question donnee par Uexki.ill dans sa Biolo
gie theorique14 : « Toute realite est apparence subjective - ceci doit etre ega
lement la pierre angulaire de la biologie » . 

La saveur kantienne de la pensee de Uexki.ill ressort particulierement 
dans une lettre adressee a Houston Stewart Chamberlain en 1923 : Uexki.ill 
y parle de I'opposition entre ce qu'il nomme 1'« espace intuitif » de l'envi
ronnement animal et I' « espace des presentations » (Vorstellungsraum) de la 
science. Ce dernier, pretend Uexki.ill, ne peut plus revendiquer sa rea lite. 
« Seul est reell'espace intuitif. » 15: 

Car nous sommes capables de batir un representanr conceptuel OU soleils er 
etoiles tournent a des distances incroyables er sur des durees inconcevables. 
Mais cet espace conceptuel n'esr qu'une edulcoration de notre espace concret, 
que I'on obtient en negligeant certains elements importants de ce dernier. [ ... ] 
Je crains, si je rends publique cette perspective, que I'on me traite a la 
Galilee - que I'on m'enferme dans une maison de fous ou me ridiculise 
comme un parfait reactionnaire . 

11. Et aussi a la manierc de tunnels : « If one represents the environment of an animal at 
a given moment as a circle, then one can add each successive moment as a new environment
circle. In this way one would obtain a pipe which would correspond in its length to the life of 
the animal. This pipe will be formed on all sides with characters which one can think of as being 
built up along and around the life's journey of the animal. This life's journey is thus similar to 
an environment-tunnel that is closed at both ends. The type of character which can appear in 
this environment-tunnel is fixed from the start, so that one can designate its breadth and its 
richness as predestined. But also [he temporal length of the tunnel has a predetermined extent, 
which cannot be exceeded " (Uexklill, 1928, p .70) . 

12. Jennings, 1909, p. 333 . 
13. Schmidt, 1980, p. 10, cite dans Harrington, 1996, p. 41. 
14. Uexkiill, 1928, p. 2. 
15. Harrington, 1996, p. 46. «The world of the physicist counts for the biologist only as 

a conceptual world [nur a/s eine gedachte WeltJ, which corresponds to no reality but which is 
to be assessed as an aid valuable for computation., (Uexkiill, 1928, p. 61). 
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Cependant, je me dois d'etre, une fois au moins, franc. Personne, peut-etre, ne 
me comprendra. Neanmoins, Ie fait demeure: « Eppur non si muove. » Ce 
n'est pas moi qui tourne autour du soleil : c'est Ie soleil qui se leve et se couche 
dans ma voGte celeste. La meme chose se passe dans cent mille autres voGtes 
celes tes 16. 

Ou, dans une nouvelle veine kantienne : « L'espace doit son existence a 
l'organisation interne du sujet humain qui habille les qualites sensorielles 
d'une forme spatiale »17. Ou encore: 

Au regard du na'I'£, seul est visible Ie monde des apparences -Iequel, environne 
par I'espace et Ie temps, est plein de sons, d'odeurs et de choses colorees. La 
recherche scientifique s'emploie, en I'attaquant sur deux fronts, a influencer 
cette vision candide du monde. La theorie physique s'efforce de convaincre Ie 
nai'f que Ie monde qu'i! voit est sature d'illusions subjectives, et que Ie monde 
reel est bien plus pauvre, lui qui n'est qu'un immense et eternel ballet 
tourbillonnant d'atomes qui se deploie d'une fa<;on purement causale. La 
theorie biologique, au contraire, cherche a attirer l'attention du naif sur Ie fait 
qu'il en voit bien trap peu, et que Ie monde reel est bien plus ric he qu'i! ne s'en 
doute : chaque etre vivant repand autour de lui son propre monde d'appa
rences, qui ressemble dans les grandes lignes a celui du nai'f, mais qui s'en 
distingue neanmoins sous tant d'aspects que ce dernier pourrait consacrer sa vie 
entiere it l'etude de ces mondes sans pouvoir pour autant achever I'entreprise. 
[ ... ] Et quand enfin nous amons commence, pour quelques animaux, it montrer 
quels environnements les entourent comme autant de solides mais invisibles 
serres, alors nous pourrons bient6t peupler Ie monde qui nous entoure 
d'innombrables autres mondes miroitants qui multiplieront par mille les 
richesses de notre univers. La biologie offre ainsi au naif I'enrichissement 
illimite de son monde ; tandis que Ie physicien Ie reduit a l'etat de mendiant'~ . 

1.4. Le realisme ecologique 

La theorie de la relation animal-environnement developpee dans les travaux 
de Scheler, de Uexkiill et des gestalristes souleve un probleme central: elle 
semble exclure qu'il yair effectivement un environnement commun aux dif
ferentes especes animales (et rend ainsi inexplicable Ie fait que la mouche est 
devof(~e par la salamandre). Ce probleme est presque resolu par les travaux 
de Gibson et Barker. On y trouve une nouvelle etape dans Ie traitement de la 
question qui HOUS interesse, une etape qui accorde enfin son dil a l'environ
nement externe. Bien plus que les ecrits des gestaltistes les plus radicaux, 
ceux de Gibson et Barker soulignent Ie fait que l'experience psychologique ne 
do it pas etre comprise dans les termes d'une succession de relations bipolai
res, intervenant dans quelque royaume special, entre des actes et des objets 
integres de maniere plus ou moins coherente. Elle doit plutat etre comprise 
dans les termes d'un enchevetrement topologique grace auquel l'organisme 

16, Cite par Harrington, 1996, p , 46 et suivanres, 
17, Uexkiill, 1928, p. 4. 
18. Uexkiill, 1928, p, 62 , 



sentant est loge ou situe dans (sert en quelque sone de frontiere interieure a) 
un environnement, de telle sorte que ses perceptions et ses actions doivent 
etre theoriquement apprehendees comme des evenements prenant place dans 
ce cadre. Cependant, celui-ci n'est pas con~u dans des termes psycho
logiques: il tombe nettement dans Ie domaine de la physique. Bien plus, on 
admet que nos environnements successifs contiennent des lacs, des chaises, 
des tables, des salamandres, des plages sablonneuses et des appareils topo
graphiques independamment meme des croyances relatives particulicres que 
nous entretenons a l'occasion 19. 

Dans la perception comme dans l'action, selon Ie point de vue de Gib
son et Barker, nous sommes entrelaces avec les chases elles-memes, et non, 
par exemple, avec des « sense-data », avec des {( representations» au avec 
des {( noemata ". Les perceptions, tout comme les actions, sont les accom
plissements de creatures douees d'intentionnalit(~. Partant, la perception n'a 
rien a faire avec la manipulation psychique des sensations; elle consiste plu
tot en l'acquisition d'une information directe et complexe concernant les 
objets environnants, information que Ie sujet obtient grace au lien que ses 
activites visuelles, tactiles, gustatives et emotionnelles tissent entre lui et les 
objets -Ia chemise en lambeaux, Ie verre vide, la lance brisee - qui sont 
pertinents pour sa vie et ses taches du moment. 

Gibson et Barker, comme nous Ie verrons plus tard, adoptent une con
ception radicalement externaliste de l'esprit et de l'action. Notre arne, notre 
esprit n'est pas cartesien : il n'abrite pas de theatre interieur au seraient loges 
des « contenus ", des « representations» ou des « croyances et desirs ». II 
echappe par consequent a la difficulte (qui a infeste Ie travail de Brentano et 
de ses successeurs de la premiere generation) d'expliquer comment cet esprit 
ou cette ame peut, grace a l'intentionnalite, saisir des objets qui lui sont exte
rieurs. II y a plurat un organisme percevant et agissant, dont les actions et les 
perceptions sOnt toujours deja inextricablement entremelees aux parties et 
aux moments, aux choses et aux surfaces de son environnement externe. 

Ni Gibson ni Barker, cependant, ne purent egaler, dans leurs theories de 
la relation d'enchassement entre l'organisme et sa niche, la sophistication 
ontologique que I'on trouve dans les ecrits de Brentano, de Husser! au 
d'Ingarden ; ils ne disposaient pas non plus des outils de l'ontologie formelle 
qui semblent pourtant les plus approprics au traitement systematique des 
phenomenes holistes qui nous interessent. Le present essai constitue ainsi un 
premier pas en direction d'un remede aces inadequations : iI donne aux idees 
des ecopsychologues une forme qui permet de mettre a contribution quel-

19. Cette theorie de la perception directe a ete la cible des critiques de Fodor et Pylyshyn, 
1981, qui ont beaucoup contribue it assurer que I'aouvre de Gibson demeure mesestimee parmi 
les philosophes. Ces critiques se rapportent it la question de savoir si l'approche ecologique de 
Gibson peut mener a la decouverte de relations nomologiques authentiques dans la sphere 
psychologique. Elles ne s'adressent pas aux aspects de I'aouvre de Gibson qui sont pertinents a 
ce qui est discute ici. 
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ques-uns des enseignements que nous avons tires, avant tom, des recents tra 
vaux sur la mereologie et la mereotopologie inspires de la troisieme des 
Recherches logiques de Husserl20 . 

2. Une ontologie bicategorielle 

2.1. Les continuants et les occurrents 

Comment rendre justice, d'un point de vue ontologique, a la complexite? 
Comment, plus precisement, des personnes distinctes, comme vous et moi, se 
reunissent-elles en des touts sociaux divers (comites, equipes, bataillons, reu
nions, conversations, jomes)? Repondre a cette question, cela requiert que 
nous distinguions tout d'abord deux categories d'objets, les continuants et 
les occurrents, qui servent en quelque sone de briques de la rea lite du sens 
commun. Les continuants (qui comprennent ce qu'Aristote appelait 
« substances» ou parfois « choses », « corps » ou « grandeurs etendues ,,) 
demeurent identiques a eux-memes a travers Ie temps. Leur existence est con
tinue d'un instant a I'autre et d'un jour au suivant. Voici quelques exemples 
de continuants: vous et moi, mon rocher prefere, la planete Terre, Ie lac de 
Constance, les couches superieures de I'atmosphere terrestre, Ie systeme 
solaire, Pudding Island, ce que les Anglais appellent « Ulster ", ce que les 
Irlandais appellent « Ulster » et, dans l'intervalle entre sa formation et son 
impact sur Ie sol, une goutte de pluie. Les occurrents (qu'Aristote appelle 
« accidents » au parfois « evenements ", « processus » ou « etats ») survien
nent au se deroulent dans Ie temps21. Voici quelques exemples d'occurrents : 
des sifflements, des rougeurs d'embarras, des courses, mon actuelle migraine, 
votre connaissance du fran<;ais, Ie processus de paix en Irlande du Nord, 
l'Intifada, I'hypocrisie actuelle de tel Anglais, Ie discours d'un Anglais qui 
vous parle de son sens de l'humour. 

Les continuants occupent I'espace et se divisent en parties etendues. 
Certes, des occurrents tels que Ie rouge aux joues, les marches funebres, les 
feux de foret peuvent egalement etre etendus dans I'espace ; mais I'etendue et 
la localisation spatiales des occurrents, dans la rea lite mesoscopique du sens 
commun, sont des parasites de I'etendue et de la localisation des continuants 
qui les supportent. 

Un continuant est identique a lui-meme du debut a la fin de son exis
tence. John enfant est identique a John adulte, malgre les nombreux change
ments qu'iJ peut avoir subis au cours des ans. Done, un continuant n'a pas 
de parties tempore lies : les dix premieres annees de mon existence font partie 
de ma vie (a savoir d'un occurrent vaste, complexe et connaissant des phases 

20. Voir par exemple Fine, 1995, Johansson> 1989, Simons, 1987, Smith, 1996, Varzi, 
1994. 

21. Le compte-rendu Ie plus pertinent de l'ontologie des continuants et des occurrents se 
trouve dans Ingarden 1964/65. La terminologie est derivee de Johnson 1921124. 



multiples) et non pas de moi. Ce ne sont pas les continuants mais bien les 
occurrents qui peuvent avoir des parties tempore lies : il appartient precise
ment au mode d'existence des occurrents, pour ainsi dire, de se deployer dans 
Ie temps. Les parties d'un occurrent comprennent ainsi ses phases successi
yes. Les parties d'un continuant, par opposition, sont ses bras et ses jambes, 
ses organes et ses cellules. En fait, les deux structures tout/parties (celie des 
continuants dans l'espace d'une part, et d'autre part celIe des occurrents dans 
Ie temps) presentent un certain nombre d'analogies profondes22 . Les conti
nuants comme les occurrents manifestent souvent une structure hierarchique 
ou combinatoire a niveaux multiples: un individu est constitue d'atomes, 
lesquels se combinent pour former des cellules, lesquelles se combinent pour 
former des organes, lesquels se combinent a leur tour pour former I'individu 
lui-meme ; un match de tennis est constitue de volees, lesquelles se combinent 
pour former des jeux, lesque!s se combinent pour former des sets, lesquels se 
combinent enfin pour former Ie match lui-meme. 

Tandis que les continuants peuvent exister par eux-memes, les occur
rents ont besoin, pour exister, du support des continuants. Ceux-ci sont les 
porteurs de ceux-Ia . Plus precisement, les continuants et les occur rents sont 
unis par un lien forme! de dependance specifique. Ce dernier est ainsi defini : 

x est specifiquement dependant de y = df. (1) x et y ne partagent aucune 
partie commune et (2) x est necessairement tel qu'il ne peut exister si y 
n'existe pas. 

Ma migraine, par exemple, est specifiquement dependante de moi. Le 
lien formel entre un occurrent et un continuant est uniquement un lien de 
dependance specifique unilatirale. (II est ainsi clair que je ne suis pas speci
fiquement dependant de rna migraine.) On rencontre aussi des cas, cepen
dant, ou les objets sont unis par des liens de dependance specifique bi/atera/e. 
Considerons par exemple la relation entre John Ie mari et Mary I'epouse, ou 
entre les poles nord et sud d'un aimant, au entre la hauteur, Ie timbre et Ie 
volume d'un son musical 23 . De meme, on rencontre des cas OU un complexe 
de liens de dependance specifique unit simultanement un objet a plusieurs 
autres : des baisers, des poignees de main, des collisions. Certains types parti
culiers d'occurrents re!ationne!s, que Husserl baptise « moments d'unite »24, 
sont responsables de I'unification, dans un ensemble unitaire unique, d'une 
pluralite de continuants separes. 

22. Elles sont explorees dans Zemach 1970. 
23. Comme Nenon (1997, p.102) Ie souligne, Husserllui-meme n'utiliserait pas ensem

ble ces differents types d'exemples. Pour lui, des relations comme celie entre mari et femme ou 
entre roi et sujets sont simplement des" relations correlatives» gouvernees par des lois 
analytiques. Toutefois, Zelaniec, 1996 montre que Ie fait de fixer une limite entre des exemples 
« analytiques » et « synthetiques » dans cette sphere est loin d'etre un probJ(:me trivial. Pour 
notre perspective actue.lle, tous les exemples donnes forment un seul continuum. Voir egalement 
Zelaniec, 1992. 

24. Husserl, 1900/01, traduction angJaise p. 442. 
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Les continuants et les occurrents constituent deux ordres de l'etre dis
tincts, qui ont joue, ensemble ou separement, un role predominant dans l'his
toire de l'ontologie. D'aucuns, tels Aristote et Ingarden, avaient adopte des 
ontologies bicategorielles OU les deux ordres avaient leur place. Plus commu
nement, cependant, comme dans Ie cas de Mach et de Brentano ou de Whi
tehead et Kotarbinski, on developpa des ontologies monocategorielles qui 
eliminaient l'une ou l'autre des deux categories ou en reduisaient I'une dans 
les termes de I'autre. lei, en revanche, nous demontrerons qu'il est necessaire 
de deveiopper une ontologie qui admette, en plus des continuants, des occur
rents, de leurs parties et de leurs combinaisons, des objets d'un autre type. Et 
surtout, avan~ons-nous, il existe des touts sociaux qui transcendent la fron
tiere entre les deux categories. Considerons, par exemple, cette institution 
qu'est Ii monarchie britannique : eile semble avoir pour parties, a quelque 
instant qu 'on la prenne de sa longue histoire, a la fois des continuants et des 
occurrents. Les touts de cette nature, qui englobent des objets venus de cate
gories ontologiques distinctes, nous les appellerons « transcategoriels ». Ces 
derniers ne peuvent etre ranges proprement dans aucune des deux categories, 
et ont ainsi ete negliges par la tradition ontologique. 

2.2. Les occurrents complexes 

Comme nous I'avons vu, les continuants comme les occurrents peuvent se 
combiner. Equipes, familJes, nations sont des exemples de combinaisons de 
continuants; reunions, disputes, guerres sont des exemples de combinaisons 
d'occurrents. Notons en passant que Ie probleme de l'integrite se pose sous 
un jour different pour les combinaisons d'occurrents. En effet, ces derniers 
ont deux manieres de se combiner: premierement, par composition 
simultanee - par exemple dans Ie cas d'un accord musical ou d'un motif 
colonS -, et deuxiemement, par succession tempore lie - comme dans Ie cas 
d'une melodie ou d'une sequence filmee. 

Les occurrents peuvent manifester I'unite complexe de divers consti
tuants, ce qui ressort clairement de nos experiences perceptives quotidiennes. 
Comme l'ecrit Ehrenfels : 

Des exemples tels que la presentation de I'humidite, dans laquelle et Ie sens de 
la pression et Ie sens de la temperature semblent etre egalement impliques, ou 
ces impressions totales que nous ciesignons de fa~on imprecise comme les gouts 
de differents plats mais qui impliquent c1airement aussi des sensations de 
pression, de temperature et d'odeur, ainsi que d'autres exemples similaires, 
indiquent que si nous reconnaissons des qualitt~s de forme (Gestaltqualitdten) 
dans ces spheres, alors, a cause du degre eleve d'unite des complexes 
presentation nels en question, il faut egalement accepter la possibilite de 
qualites de formes qui comprennent des elements de categories differentes25 • 

25. Ehren£e1s 1890, traduction anglaise p. 97, no us soulignons. 



Certaines combinaisons complexes d'occurrents (par exemple la per
formance scenique d'un opera de Wagner) dependent de combinaisons de 
continuants. La representation d'un opera est une sequence terriblement 
complexe d'occurrents relation nels, eux aussi complexes, inherents entre 
autres aux chanteurs et aux musiciens aussi bien qu'a la scene et a ses sou
bassements. Comme EhrenfeJs I'avait egalement vu, nombre des realisations 
les plus impressionnantes de la creativite humaine ont consiste a decouvrir de 
nouvelles manieres de combiner des occurrents simples en occurrents 
complexes -Ies « Gestaltqualitaten » de Ehrenfels - qui sont alors plus 
que (et differents de) la somme de leurs parties simples. Les occurrents com
plexes tels qu'une representation d'opera jouissenr d'une complexite qui 
embrasse des constituants venus de domaines materiels extremement varies. 
Une simple prom esse manifeste une telle complexite ; elle a pour constituants 
des entites de type a la fois linguistique, psychologique, quasi legal et quasi 
ethique, aussi bien que des entites plus strictement physiques de differenrs 
types (y compris les vibrations de I'air et du tympan, et les evenements eIec
triques et chimiques qui y sont associes dans Ie cerveau). 

2.J Les continuants complexes 

Les continuants simples peuvent jouir d'une integrite naturelle ; c'est Ie cas 
des animaux, des planetes et des gouttes de pluie. Chacun de ces objets bene
ficie d'une certaine completude ou cloture; ni trop petits, ni trop grands (par 
opposition a leurs parries non detachees (mes bras, vos jambes) et aux amas 
ou agregats arbitraires), ils ont des frontieres completes et connectees, et leur 
position par rapport aux autres objets du monde peut etre modifiee. 

Les continuants peuvent aussi, cependant, etre combines de fa~on a 
former des touts plus ou moins complexes, plus ou moins integres, qui sont 
des pieces authentiques du mobilier du monde. A I'un des extremes, no us 
trouvons des assemblages artificiels tels que la machine a ecrire de Meinong 
ou Ie vaisseau de Thesee26 . Au milieu, nous trouvons des combinaisons quasi 
unitaires qui manquent ala fois d'integrite complete (ils se decomposent faci
lement) et de cloture complete (leur position n'est pas facilement modifia
ble). Voici quelques exemples ; les plages sablonneuses, Ie delta des fJeuves, 
les bouquets d'arbres, les chaines montagneuses. A I'autre extreme, nous 
trouvons Ie type d'entites qui nous interesse ici au premier chef, a savoir les 
touts sociaux, categorie richement bigarree comprenant non seulement les 
families et les tribus, les nations et les empires, mais a ussi les orchestres et les 
clubs d'echecs, les bataillons et les equipes de football, en meme temps que 
ces groupements sociaux plus ou moins ephemeres qui naissent quand des 

26. us exemples de ce genre, traites par Simons, 1987, seront ici laisses de cote; leur 
integrite peut etre ad mise comme reposant sur de simples facteurs physiques, tels que coller et 
douer, et ces problemes tels qu'ils sont souleves (se rapportant surtout a la question du principe 
de leur identite a travers Ie temps) ne sont pas impliques ici. 
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etrangers sonr formellemenr presenres ou se joignent sur la piste de danse27• 

Ces entites heritenr, sinon de toutes, au moins de certaines des marques onto
logiques de leurs contreparties simples: elles peuvent au fil du temps subir 
des changements; elles possedent une unite qui ressemble a celie d'un etre 
vivant; elles n'admettent pas de divisions temporelles (les parties de la Polo
gne sonr la Silesie et la Galicie, et non pas la Pologne sous Ie regne de Sigis
mond III, la Pologne a I'ere de la partition, et ainsi de suite) ; elles occupent 
I'espace ; et, de meme qu'une chose peut erre fendue en parties plus petites, 
de me me, comme I'ont appris les Tcheques et les Siovaques, un tout social 
peut, dans certains cas, etre divise en sous-combinaisons distinctes. Certes, 
les continuants combines, a I'image de leurs contreparties simples, sont iden
tiques a eux-memes du debut a la fin de leur existence; mais cette derniere, 
I'exemple d'Israel et de la Pologne Ie montre bien, peut etre intermittente. De 
plus, Ie cas de l'Autriche illustre ce point, les touts sociaux peuvent etre fon
dus qpns, et separes, d'autres combin a isons sociales. 

Les objets sociaux constituent, au cceur du monde du sens commun, 
une nouvelle dimension de I'etre analogue a celie des individus eux-memes. 
Les institutions vivenr leur propre vie, elles perdurent malgre la perte ou 
I'acquisition de membres ; elles possedent leurs prop res qualites, leurs pro
pres etats et leurs propres manieres de fonctionner en collaboration ou en 
interaction les unes avec les autres. Et comme les choses appartenanr aux 
niveaux inferieurs, elles sont entierement depend antes des circonstances et 
sont sujettes a des changements dont la structure est plus ou moins reguliere 
et intelligible. La noblesse hongroise existe depuis de nombreux siecles et 
existera encore pour quelque temps . Les combinaisons de continuants doi
vent done etre distinguees des ensembles du mathematicien ainsi que des 
agregats et des assemblages arbitra ires. Ce sont des exemples d'unites survi
vant au changement. 

2·4. Les objets crees par decret 

Comme Ie savent les juges, les obj ets sociaux tels que les jurys, les cours de 
justice, les contrats er les proces font partie de la realite. Mais, com me I'avait 
souligne Anton Marty, etudianr de Brentano, ils presentent aussi certaines 
caracteristiques qu 'on associe normalement aux objets du domaine des abs
tracta ou irrealia 28 . Etre reel, selon Marty, c'est entrer dans des relations cau
sales. L'existence remporelle d'un objet reel implique typiquement des 
changements cominus er multiples, qui refletenr la variete des relations cau
sales ou il est engage . L'existence temporelle d'une combinaison sociale, en 
revanche, peut etre sur de longues peri odes exempre de tout changement ; et 

27. Voir Gilbert, 1989, 1993, particulierement p.122 et suivantes de Gilbert, 1993 sur les 
« sujcts pluriels " . 

28. Pour une discussion des idees de Marty sur les collectifs et les autres varietes d'objets 
non reels, voir Smith, 1994, p. 96 et suivantes. 



meme quand une combinaison sociale subit une modification, celle-ci ne 
consiste typiquement qu'en sa naissance puis sa disparition so us l'effet de 
certains changements specifiques intervenus dans la realite. Cet isolement 
relatif a I'egard de la sphere concrete et causale-energetique est caracteristi
que des objets socia ux dependants tels que les revendications, les obligations, 
les droits, les dettes, les titres de chevalerie, les rapports de propriete et 
d'autorite, aussi bien que des artefacts culturels tels que les compositions 
musicales et la litterature. 

Chacun de ces derniers est « quelque chose qui, lorsqu'il vient 3 l'exis
tence, n'est pas produit en tant qu'effet, et qui, lorsqu'il cesse d'exister, ne Ie 
fait pas en consequence de la cessation d'un effet ,,29. Les objets sociaux en 
tant que tels n'ont pas d'hisroire faite de changements; mais ils ne se situent 
pas pour autant hors de I'histoire : I'existence de la combinaison sociale 
qu'est la natio hungarica commence avec la creation du premier noble 
magyar et cesse lorsque meurt Ie dernier noble magyar. L'existence de I'Etat 
du Montana commence avec un certain acte declaratif accompli 3 Washing
ton en 1890 et cesse par I'explosion en Amerique de la premiere bombe 
cyclotronique Lichee en l'an 2084 par les forces de l'Empire beige en plein 
declin. (On se rappelle ici la conception leibnizienne des agregats comme 
phaenomena bene (undata non reels qui n'appartiennent ni aux substances, 
ni aux accidents.) Les objets sociaux ont des realia pour parties; mais its sont 
apparemment dans une situation d'isolement (causal) relatif a leur egard, 
n'etant affectes que par ceux de leurs changements qui sont de nature 3 
entrainer la destruction de la combinaison elle-meme. 

On pourrait etre tente, avec Marty, d'imposer une structure a deux 
niveaux au royaume des continuants: au niveau inferieur se trouveraient les 
choses n~elles, sujettes aux changements continuels et aux interactions 
causales; au niveau superieur (( survenant ») se trouveraient les combinai
sons non-reelles, flottant, pour ainsi dire, au-dessus du niveau reepo. Mais 
cette position pose un probleme : elle n'accorde aucune place aux interactions 
entre les deux niveaux, aux manieres dont notre comportement causal-ener
getique ordinaire est restreint (comment, nous Ie preciserons plus tard) par 
notre participation a des combinaisons sociales et a d'autres types d'institu
tions. Certes, Marty a raison d'attirer notre attention sur Ie fait que nombre 
d'objets sociaux sont les produits d'un decret (c'est 13 un grain de verite qu'on 
trouve dans les doctrines contractualistes de la science politique aussi bien que 

29. Marty, 1908, p. 321. 
30. Searle avance un point de vue con forme it ces propos, OU Ie niveau des « faits 

institutionnels » est vu comme etant construit et soutenu par les croyances, les habitudes et les 
usages de la part des faits impliques. Nenon, 1997, p.102 semble imputer it Husser! une telle 
conception it deux niveaux, mais il tire ici des implications inappropriees de I'usage husserlien 
du terme « abstrait » comme synonyme de « dependant» dans la troisieme des Recherches 
logiques, un usage qui n'a rien it faire avec les interpretations standards des abstractas comme 
entites appartelJant it des domaines speciaux et de niveau superieur, distincts du domaine des 
substances concretes, changeantes et corporelles . 
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dans Jes explications des phenomenes legaux et politiques basees sur la theorie 
des actes de langage31). Ainsi, de nombreux objets sociaux deja pleinement 
developpes resultent de promulgations legales, de poignees de main, de con
trats et d'affirmations. Mais comment reconcilier cet aspect des objets appar
tenant au domaine social avec leur faculte de restreindre Ie comportement? 

2.5. La dependance generique 

De meme que les continuants simples peuvent gagner et perdre des parties 
(comme Ie chat Tibbles gagne et perd des molecules), de meme les combinai
sons de continuants peuvent gagner et perdre des membres et su bir au cours 
du temps d ' autres types de changements tout en restant identiques a e1les
memes. Les bourgades, les villes, les universites et les corporations en general 
presentent la faculte de se maintenir a travers Ie temps, quand bien meme 
eUes enregistrent une certaine rotation de leurs continuants constitutifs : eJles 
peuvent continuer a exister meme si certains de leurs participants sont ecar
tes et si d'autres les remplacent. De surcrolt, il existe des objets dependants 
ayant pour support des continuants ou des touts combines, mais capables de 
survivre au rem placement de ces derniers. Les Jangages, les religions, les sys
temes legaux et bien d'autres sortes d'institutions ne dependent pas, pour 
exister, d'individus ou de groupes specifiques ; bien plutot, ils sont en etat de 
dependance generique a l'egard de I'existence d'individus ou de groupes 
jouant certains roles necessaires. 

Pour saisir Ie sens dans lequel un objet institutionnel depend d'un con
tinuant, it faut introduire la notion de dependance generique. On peut la 
definir approximativement comme suit: 

x est generiquement dependant des objets du type 5 =df. X est neces
sairement tel qu'il ne peut exister sans qu'i! existe un objet du type S. 

Un pere, dans ce sens, depend d'un enfant; un proprietaire de chien 
depend d'un chien; un roi depend de ses sujets - mais de nul enfant, de nul 
chien, de nuls sujets specifiques. Dans Ie meme sens, un langage, une religion 
ou un systeme legal sont generiquement dependants des individus et des 
groupes qui, par leurs actions, instancient Ies regles, les croyances et les cou
tumes correspondantes. Ce type de dependance generique, com me nous Ie 
verrons, est caracteristique d'objets sociaux de nature tres variee. 

3- l'ontologie du monde du sens commun 

J 1. La theorie des unites phys;co-comportementales 

Les objets sociaux existent dans cette strate mesoscopique de la realite que 
nous nommons Ie monde du sens commun - Ie mesocosmos. Ils tom bent 

31. Reinach, 1913 presente sur ceue base une " ontologie des rela tions sociales » qui fait 
une place, de fa<;on ingenieuse, non seulement aux decrets socio-institutionnels mais egalement a 
la realite sociale prioritaire a toutes les promulgations et toutes les enonciations de la loi positive. 



ainsi hors du champ des sciences strictement physiques. Le monde du sens 
commun est un monde ou les gens travaillent, conversent, jugent et evaluent ; 
un monde d'animaux, de tables, de vetements et de nourriture ; un monde OU 
nous faisons I'experience du doux et de i'amer, du rouge et du vert, du chaud 
et du froid. Le monde du sens commun est avant tout Ie monde des choses 
que nous utilisons a diverses fins pratiques, des choses qui existent toujours 
in situ, a savoir dans un environnement peuple d'autres choses reeUes. 

En plus des choses, Ie monde du sens commun contient aussi des trous, 
les ecarts entre les choses, et les media (par exemple I'eau et la fumee) ou se 
meuvent les choses 32 ; il contient encore les ombres, les arcs-en-ciel, Ies 
marees et les phenomenes similaires. Dans cette vaste collection de choses et 
de media, on trouve encore des domaines distincts d'organisation qui se 
recoupent les uns les autres sur un certain nombre de dimensions differentes. 
Certes, Ie monde est organise en choses et en corps separes ; mais iI est aussi 
organise en contextes ou en zones sociales et institutionnelles qui se chevau
chent et auxquelles les etres humains participent. Non pas que nous ayons les 
individus d'un cote et les contextes de I'autre, separes par un abime comble 
par 1'« intentionnalite » ; bien plutot, pouvons-nous maintenant affirmer, les 
individus eux-memes comme les choses de I'environnement spatial s'inse
rent, dans une mesure egale, dans des entites d'un nouveau type inclusif, que 
I'ecopsychologue Barker nomme unites physico-comportementales . Ce sont 
ces dernieres qui servenr d'environnemenrs successifs aux individus et aux 
groupes engages de jour en jour dans des activites diverses. 

Voici quelques exemples des unites physico-comporrementales privile
giees par Barker (qui fut I'un des premiers assistants de Lewin a l'Iowa Child 
Welfare Station) : les cours de Wendy Ie vendredi apres-midi, Ie rendez-vous 
de Jim avec son professeur, votre dejellner du mardi, la natation matinale de 
Frank. De telles unites peuvent etre reiterees (peuvent exister en plusieurs 
exemplaires) : 

[Ce] sont des entites phenomenaJes courantes. Ce sont des unites naturelles en 
aucun cas imposees par Ie chercheur. Aux yeux des Jai'cs, eUes som aussi 
objectives que les rivieres et les fori~ts - ce sont des parties de l'environnement 
objectif, lesquelles, a i'illstar de fa pluie et des plages sablonneuses, font f'objet 
d'une experience directe JJ • 

Barker insiste sur Ie fait que les unites physico-comportementales sont 
des parties de La rea/ite. Elles sont d'une valeur inestimable pour notre com
prehension de l'action et de la cognition hllmaines : presque tout comporte
ment humain s'y inscrit. Tous les roles sont joues dans des cadres 
comportementaux ; routes les organisations en sont constituees ; toutes Ies 
biographies sont ordonnees dans leurs termes. Les etres humains sont de part 

32. Voir Fritz Heider, «Thing and Medium», dans Heider, 1959, p. 1-35. Voir egalement 

Schoggen, 1989. 
33. Barker, 1968, p. 11, je souligne . 
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en part determines par les cadres comportementaux qu'ils habitenr, exacte
ment de meme que les animaux non-humains sont de part en part determines 
par les niches ecologiques OU ils ont evolue. Meme nos voyages d'un lieu a 
l'autre ou la paresse reveuse qui entrecoupe nos activites peuvent erre recon
nus comme des unites physico-componementales dans les termes de Barker. 
Meme nos efforts plus ou moins fructueux pour nous lancer dans des entre
prises standards ne peuvent erre compris en tant que tels que dans les termes 
de la predominance independante des unites physico-comporrementales du 
type inclusif correspondant : c'est en relation avec ces dernieres uniquement 
que nos efforts sont determines en tant qU'efforts et que nous pouvons dis
tinguer nos succes de nos echecs. Les cadres comportementaux dans lesquels 
nous sommes constamment inscrits, il faut l'admettre, sont dans une certaine 
mesure poreux, en vertu du fait que nous pouvons parfois deplacer Ie con
texte effectif d'instant en instant selon que notre attention est tantot distraite 
par une chose ou un individu, tantot par une ou un autre. Cela, cependant, 
ne retire rien a leur realite, ni a leur caractere saillant, ni a leur penetration 
virtuellement universelle dans nos vies d'etres humains. Ce n'est qu'a de 
rares moments de desorientation totale que nous semblons affranchis de tout 
cadre comportemental ; mais cela meme implique que c'est en relation avec 
ces cadres que nous sommes normaJement orientes. 

3.2. La prehistoire des unites physico-comportementales 

Si on laisse de cote Heidegger et les existentialistes fran~ais tels que Sartre et 
Merleau-Ponty (avec leur travail, inspire de Lewin et d'autres gestaltistes, sur 
les « projets » etc.), les recherches philosophiques portant sur les unites phy
sico-comporrementales sont pratiquement inconnues . La theorie husser
lienne du « monde de la vie » est une premiere approximation informelle de 
I'ontologie dont nous avons besoin. Mais a Husserl, egalement, fait defaut 
un engagement pleinement realiste a l'egard de ce qu'il nomme 1' « espace 
environnant » ; et la relation de ce dernier avec les choses physiques situees 
dans I'espace n'est jamais tiree au clair. 

La negligence qui, dans la litterature philosophique, frappe les unites 
physico-comportementales s'explique en premier lieu par la tendance deja 
mentionnee a privilegier les ontologies simplifiees (par-dessus tout celles qui 
soutiennent que les continuants ou les occurrents sont les seules categories 
admissibles) et par Ie penchant a embrasser une forme ou une autre de 
monisme ontologique. Car les unites physico-comportementales, cela devrait 
desormais etre clair, sont radicalement transcategorielles. Ce qui a conduit 
ces philosophes meme qui nourrissaient l'ambition de se frotter au royaume 
du sens commun a terminer leur course avec des theories qui Ie reduisent a 
des objets con formes au gout moniste - dans la ligne, par exemple, de la 
doctrine wittgensteinienne des jeux de langage. En fait, cependant, Ie langage 
lui aussi appartient a ces phenomenes qui ne peuvent recevoir une explication 
coherente que dans Ie cadre d'une theorie ontologique des unites physico-



comportementales. Expliquer la rt~alite humaine du sens commun en termes 
de langage, cela revient a expliquer Ie tout au moyen d'une partie qui s'est 
developpee rdativement tard. Cela revient egalement a prevenir toute inte
raction mutuellement benefique entre notre comprehension de cette realite et 
notre connaissance des etres humains en tant que creatures biologiques. 

La negligence envers les unites physico-comportementales s'explique 
en second lieu par Ie fait que ce sont des objets de nature holiste : ils doivent 
ainsi etre abordes avec des instruments de type mereotopologique, et sont 
ainsi de nouveau etrangers a la vision du monde nourrie par les philosophes 
contemporains travaillant avec les outils de la logique des predicats et de la 
theorie des ensembles. L'ontologie formelle des cadres, des niches ou des uni
tes physico-comportementales, par consequent, est largement sous-develop
pee, en depit de la disposition fortement croissante des recents travaux de 
metaphysique a admettre, au sein de leurs systemes categorids, des objets de 
type non traditionnels, tels que les artefacts, les mondes actuels et possibles, 
les moments (les « tropes» ou les proprietes individualisees}. 

Mais la negligence envers les unites physico-comportementales s'expli
que en dernier lieu par la domination exercee par les idees fondationnalistes 
sur I'esprit des philosophes depuis des siecles : les unites physico-comporte
mentales (ma soupe du soir, votre nage du mardi) appartiennent en effet par 
excellence au royaume de I'opinion pure. En consequence de quoi on a con
elu erronement, ou bien que les objets consideres ne sont pas susceptibles de 
recevoir un traitement rigoureux, qu'i1 soit philosophique ou scientifique, ou 
bien qu'ils n'existent pas (puisque toute « opinion» est fausse). 

JJ Les propril~tes ontologiques des unites physico-comportementales 

Chaque unite physico-comportementale a deux sortes de composantes : pre
mierement, des etres humains manifestant certains comportements (pronon
<;ant une conference, s'asseyant, ecoutant, mangeant) ; et deuxiemement, les 
objets non psychologiques requis par ces comportements (chaises, murs, 
papier, fourchettes, etc.). Chaque unite physico-comportementale possede 
une frontiere qui separe une structure interne organisee (premier plan) et une 
structure externe (arriere-plan) - l'horizon de Husser!' Cette frontiere dle
meme, bien que loin d'etre simple, est une partie objective de la nature, qui 
peut cependant changer en fonction des participants impliques ou des cir
constances du moment. Chaque unite englobe ses composantes, ce qui sign i
fie que la premiere entoure tres precisement (encercle, environne) les 
secondes : les eleves et Ie materiel sont dans la elasse ; Ie magasin ouvre ses 
portes a huit heures et Jes ferme a dix-huit heures. II est certain que la portion 
environnante de la realite n'est pas physiquement distincte de ses voisines. La 
portee de cette portion decoupee de la realite est de nature exelusivement 
psychologique (elle se rattache, en effet, a la psychoJogie du sens commun) ; 
mais die n'en existe pas moins en tant que partie de la realite physique. 
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Les unites ont leur propre comportement, gouverne par des lois qui 
leur sont egalement propres et qui different de celles qui regnent sur Ie com
portement des individus concernes (nouvelle consequence de la rranscatego
rialite, qui a beau coup contribue it rendre les unites physico-compor
tementales retives a I'approche scientifique). Pour Barker, la meilleure expli
cation des lois qui gouvernent les unites physico-comportementales est celie 
qui utilise des termes mecaniques, ou au moins artificiels (Iesquels rappelle
ront notre discussion de la theorie des combinaisons d'objets proposee par 
Anton Marty) : 

Le modele de la machine parait plus approprie a la representation de ce qui se 
passe [dans Ie royaume des unites physico-comporrementalesJ que Ie modele 
de I'organisme ou de la personne. Par exemple, ceue entite (physico-compor
tementale) peut etre « debranchee » et dispersee a volonte par I'operateur, Ie 
president. II peut ajourner la reunion (pour une pause cafe) et la convoquer a 
nouveau. Tandis qu'elle s'est dispersee, certaines de ses parties peuvent etre 
ajustees (un intervenant remplace). Des proprietes psychologiques de cette na
ture, les individus n'en ont point14. 

Ainsi, I'histoire temporelle d'au moins un grand nombre des unites 
physico-comportementales qui structurent nos vies n'a pas les memes con
tours que I'histoire tempore lie des individus et de leurs experiences respecti
yes. Les unites physico-comportementales ont souvent un debut et une fin 
nets (pensons au debut et a la fin d'une course ou d'un accord contractuel). 
Par opposition, nos douleurs, nos maladies et nos regrets ont la caracteristi
que de s'amplifier et de s'attenuer. Les unites physico-comportementales et 
leurs cadres sont aussi parfois marques par des frontieres spatiales plus tran
chees et plus souvent rectilignes que les phenomenes naturels tels que les epi
demies ou les tempetes. Cependant, les limites des cadres comportementaux 
n'ont pas besoin, sous d'autres aspects, d'erre tranchees (considerons, par 
exemple, la question de savoir si I'eternuement du fiance fait ou non partie 
de I'unite physico-comportementale qu'est son mariage). 

Par ailleurs, les unites physico-comportementales presentent la faculte 
de se maintenir par eIles-memes, ce qui les rapproche du royaume biologique. 
Elles sont typiquement autoregulatrices et peuvent ainsi diriger leurs compo
santes vers des etats caracteristiques et sont a meme de limiter les change
ments qu'ils subissent sous I'effet de perturbations eventuelles35 . De legeres 
modifications affectant certaines dimensions donnees de I'unite peuvent etre 
supportees sans que I'existencecontinue de cette derniere ne souffre aucun 
prejudice. Le comportement global de I'unite (par exemple une conference) 
ne peut erre considerablement altere sans qu'elle soit detruite. La conference 
doit com prendre une introduction; il doit y avoir un discours, une audience 
et une discussion. La reunion contient des sous-parties : Ie president, l'inter-

34. Barker, 1978, p. 34 et suivantes. 
35. Barker, 1968, p. 154 et suivantes. 



vena nt, I'interlocuteur et I'audience (de meme que dans une phrase, il ya des 
so us-parties : sujet, verbe, nom, accents toniques, et ainsi de suite). 

3-4. L'ajustement mutuel systematique du comportement 
et du cadre ecologique 

Une unite physico-comportementale est une unite: ses parties sont uni(iees, 
rna is pas par une quelconque similarite ou communaute de substance. 

Le comportement et les objets physiques qui forment conjointement la 
totalite d'une unite physico-comportementale donnee sont entremeles de 
telle sorte qu'ils presentent une structure qui ne doit rien au hasard : il y a, 
entre les modes de comportement standards presents dans I'unite et I'orga
nisation de ses composantes physiques, une relation d'ajustement harmo
nieux (Ies sieges de I'auditoire font face au conferencier ; ce dernier adresse 
ses remarques a I'audience ; les limites d'un terrain de football sont aussi les 
limites du jeu ; Ie debut et la fin d'une lec;on de musique marquent les limites 
du mode de comportement musical). Cet ajustement mutuel du comporte
ment et de I'environnement physique s'etend a la structure interieure fine du 
comportement, de telle sorte qu'est impliquee une non-transposabilite radi
cale des modes etablis de comportement d'un environnement a I'autre. Les 
conditions physiques, historiques ou ceremonielles qui ont cours dans des 
cadres particu[iers sont en outre aussi essentielles a certains types de com
portement que les personnes dotees de l'autorite, des motivations et des com
petences req uises36 . 

Plusieurs forces ou influences aident a produire et a maintenir cet ajus
tement mutuel; elles constituent I'unite intertemporelle de I'unite physico
comportementale37. Les forces allant du cadre au comportement incluent 
d'abord les contraintes physiques exercees par les haies, par les murs, par [es 
corridors ou par des individus portant matraque ; elles incluent ensuite les 
forces sociales presentes dans ]'autorire de I'enseignant, dans les menaces, 
dans [es promesses et dans les mises en garde ; elles incluent encore les effets 
physiologiques du climat, Ie besoin d'eau et d'aliments ; et elles incluent 
enfin les effets des traits physiognomoniques perc;us dans l'environnement 
(les vastes etendues peuvent seduire les enfants, une atmosphere affairiste 
encourage les comportements affairistes). L'ajustement mutuel peut etre ren
force par I'apprentissage et par un processus de selection des individus con
cernes, qu'il s'agisse d'autoselection (ceIle des enfants qui continuent a suivre 
I'ecole du dimanche s'ils se sentent capables de se conformer aux modes de 
comportement etablis correspondants), ou qu'il s'agisse de tests d'entree 
physiques ou mentaux imposes de I'exterieur. Les forces allant dans la direc
tion inverse, a savoir du comportement au cadre, incluent les innombrables 
manieres dont une succession d'actions distinctes et non coordonnees peut 

36 . Ibid, p. 32. 
37. Ibid, p. 30 et suivantes. 
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produire des consequences non intentionnelles, sous la forme de nouveaux 
types d'actions ou de nouveaux types modifies de cadres ( a l'exemple de ces 
sentiers formes sur les coteaux par Ie passage repete de pieds nombreux)38. 
Dans Ie cas, finalement, des unites physico-comportementales impliquant 
une grande quantite de participants, il y a des influences qui trouvent leur 
source dans Ie pouvoir de contrale que differents membres exercent a diffe
rents degres sur Ie fonctionnement de l'unite. 

3-5. L'enchevetrement hierarchique 

Beaucoup d'unites physico-comporrementales su rviennent conjointement, 
de meme qu'un em bryon de poule, par exemple, est construit comme une 
hierarcnie encnevetree d ' organes, de cellules, de noyaux, de molecules, 
d'atomes et de parricules subatomiques. A Ia fois les modes de comportement 
etablis manifestes par les individus inscrits dans I'unite et les structures sta
bles des objets physiques associes sont normalement susceptibles d'etre 
encore divises en sous-unites dotees de leurs propres frontieres plus ou moins 
definies et saillantes : 

Une unite apparrenant au niveau inrermediaire de . la structure 
d'enchevetrement est en me me temps englobante et englobee, en me me temps 
tout et partie, en meme temps entite et environnement. Un organe - par 
exempJe Ie foie - est un tout par rapport a la structure cellulaire qui Ie 
constitue; et c'est une partie en relation avec I'organisme englobant qu ' il 
compose en collaboration avec d'autres organes ; il constitue l'environnement 
de ses cellules et se trouve lui-meme environne par l'organismeJ9 . 

Il peut exister plusieurs unites pnysico-comportementaJes de niveau 
inferieur dans un lieu donne, et elles sont typiquement inserees dans des uni
tes plus vastes. Le trace d'un triangle sur Ie tableau noir s'inscrit dans Ie cours 
de geomerrie, qui s'inscrit dans I'ecole, qui s'inscrit dans Ie quartier, et ainsi 
de suite 40 • 

Aux yeux de Gibson, la realite en general est une hierarchie complexe 
de niveaux enchevetres : les molecules sont enchassees dans les cellules, Jes 

38. Le systeme global des semiers sur Ie coteau se pose comme une consequence non 
intentionnelle de plusieurs actions entrainees a une echelle locale. Friedrich von Hayek, 1979 
demontre a quel degre une serie de phenomenes cultureJs, incluanr les lois, Ie langage, la religion 
er Ie march':, doir son originc a une accumulation imprevue d'effer s de decisions et d'actions 
individuelles dans Ie remps. L'ecole autrichienne d'economie, de laquelle Hayek, avec Carl 
Menger et Ludwig von Mises, esr lin mcmbre majeur, cherche generalement plutot a 
comprendre les phenomenes sociaux de grande echelle dans les termes de leur parties 
consrirutives de perire echel.le - ou, en d ' autres mo ts, dans les rermes des cadres de 
comportemenr dans Icsquels les participanrs individuels sont impliques. Sur la pluralite des 
interconnexions enrre les idees des philosophes aurrichiens er celles des economistes aurrichiens, 
voir Grassl et Smith, dir, 1986. Les idees expliquces ici sur les cadres de comportement er sur 
1'" accord» de I'organisme avec I'environnement sont egalemem reliees a la notion de" creneau 
de marche » des economisres. Voir Smirh, 1986. 

39. Barker, 1968, p. 154. 
40. Ibid, p. 11er suivantes, p. 16,1978, p. 34. 



cellules sont enchassees dans les feuilles, les feuilles sont enchassees dans les 
arbres, les arbres sont enchasses dans les fOf(~~ts, et ainsi de suite41 . Chaque 
type d'organisme est accordi, dans sa perception et dans son action, aux 
objets situes d un niveau specifique de cette hierarchie complexe - aux 
objets qui s'associent pour former ce que Gibson nom me une « niche 
ecologique ". (La theorie que Gibson propose pour expliquer cette relation 
d'accord - en termes de collecte d'information - ne doit pas retenir ici 
notre attention.) Une niche est ce a quoi un animal est ajusti42 ; c'est-a-dire 
que c'est en rapport avec cette niche que I'animal a developpe des habitudes 
comportementales. Une niche ne comprend pas seulement des choses diver
ses, mais aussi des formes, des textures, des tendances, des frontieres (surfa
ces ou bords), toutes choses qui sont organisees de maniere a etre disponibles 
pour I'animal : elles concernent sa survie. Ces caracteristiques de la niche 
motivent I'organisme ; elles sont de nature a faire intrusion dans sa vie, a Ie 
stimuler de multiples manieres. 

Les perceptions et les actions humaines, pareillement, sont accordies 
aux formes, aux qualites et aux modes de comportement caracteristiques de 
nos environnements respectifs (mesoscopiques)43. Cette imbrication 
mutuelle, cependant, s'etend dans notre cas par Ie biais d'artefacts ainsi que 
de phenomenes culturels tels que Ie langage et les institutions connexes, qui 
com prennen tIes institu tions j uridiq ues, administra ti yes et poli tiq ues. 
Apprendre un langage, c'est aussi accroitre I'eventail des objets auxquels 
nous pouvons spontanement ajuster notre comportement; c'est ainsi multi
plier radicalement les types de niche ou de cadre auxquels no us pouvons 
spontanement nous ajuster. 

Nous pouvons aussi distinguer, en plus de l'enchevetrement des unites 
physico-comportementales, un eventail de cas OU les cadres s'influencent 
mutuellement en l'absence meme de tout cadre englobant de niveau supe
rieur dans lequel ils cohabiteraient. Ainsi, des pays limitrophes (particuliere
ment des nations en guerre ou engagees dans une querelle de frontieres), des 
entreprises concurrentes ou des gangs de rue s'influencent les uns les a utres. 
Dans certains cas, cette infl uence mutuelle peut donner lieu d, et etre contro-

41. Gibson, 1986, p. 101. 
42 . Ibid, p. 129. 
43. Scheler a egalement vu Ie besoin d'accepter Ie fait que nous soyons dans un certain 

sens accorde a notre environnement, de maniere a ce que nous puissions retirer I'information de 
ce qui nous environne, me me en I'absence de calcul reflexif er conscient : " Ainsi, Ie " milieu 
actuel » ne se reduit pas a la serie des objets que je per~ois q uand je marche dans la rue ou quand 
je suis assis dans ma chambre, mais il comprend aussi tout ce dont je tiens pratiquement compte, 
en tant que cela est present OU absent, identique ou different, par exempJe les voitures er Jes 
hommes que j'evire (perdu moi-meme dans mes pensees ou alors que j'ai les yeux diriges au loin 
sur un autre homme). De meme Ie marclot pellt « compter » sur une tempete prochaine it partir 
des variations de son" milieu -, sans pouvoir dire que telle modification determinee (par 
exemple la formation de nuages, la temperature, etc.) lui sert de signe pour cette prevision» 
(Scheler, 1954, p. 159, traduction anglaise p. 140, traduction franc;aise p. 158). 
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lee (et parfois a distance) par, de nouveaux types d'unites physico-compor
tementales relies que (Ie travail) des commissions negociant Ie trace des 
frontieres, des associations commerciales, des organisations internationales 
(ONU, OMC, BIT, etc.), et ainsi de suite. La codetermination reciproque des 
unites physico-comportementales est egalement illustree par les situations ou 
differents laboratoires de par Ie globe testent les resultats obtenus par les 
autres44 • Grace a la delegation administrative, ala sous-traitance et aux ins
titutions du gouvernemem representatif, la portee du fonctionnement effectif 
des unites physico-comporrementales peut, en principe, s'etendre a I'infini, 
ce qui revient a dire qu'elle peut s'etendre bien au-deli meme du champ de 
ce qui peut etre accompli, lors d'interactions directes, par l'action et la per
ception individuelles. L'experience de planification centrale menee dans 
l'Europe communiste demomre, cependant, qu'une telle extension connalt 
des limites45 • 

J 6. La transcategorialite et la dependance generique 
des unites physico·comportementales 

Une unite physico-comportementale telle qu'une ceremonie reiigieuse, un 
championnat de tennis ou une bataille navale, est un objet comp1exe com
pose de positions spatiales et temporelles, de comportements, de choses et de 
personnes relies entre eux de fac;on complexe. Ces composantes peuvent 
comprendre des elements artificiels (les batiments, les rues, les terrains de 
football, les livres, les pianos, les bibllotheques, les ponts et 13 chambre des 
machines d'un navire) ainsi que des traits naturels (les collines, les lacs, Ies 
ondes, les proprietes climatiques, les structures lumineuses et sonores). Ces 
traits et ces elements peuvent etre combines de fac;on extremement specifi
que, par exemple dans une piece particuliere, dans un batiment particulier, a 
un moment particulier, avec des personnes et des objets particuliers, tous dis
tribues dans une structure tout i fait particuliere. En general, cependant, ce 
qui prevaut dans 1a sphere des entites physico-comportementales est une 
forme de dependance generique : un proces doir etre conduit par un juge, 
mais pas forcement par ce juge-Ia ; la capitale doir etre localisee quelque part, 
mais pas forcement dans cet endroit-ci (et elle peut etre deplacee en temps de 
guerre). 

L'unite physico-comportementale comprend des choses et du compor
tement, mais elle peut, a travers ceux-ci, com prendre aussi une multiplicite 
d'autres composantes non physiques. Ainsi, I'unite peut com prendre, par 
exemple, differents types d'elemems Iinguistiques, legaux et institutionnels, 
tous combines dans l'espace et Ie temps de fac;on tres specifique. Les pheno-

44. Dans Ie second livre de ses 'dies directrices, Husser! utilise des idees [reS proches de 
celle·ci pour rendre compte des environnemen[s spcciaux des historiens, des scientifiques et des 
mathematiciens (voir par exemple Smith, 1995a). 

45. Voir Steele, 1992. 



menes impJiques different non seulemenr quant a lel'ir constitution mate
rielle, mais aussi quant a leur forme ontologique ; ils comprennent done des 
continuants, des evenements, des actions, des etats et les relations multiples 
qui se nouent entre ceux-ci. Comme Ie dit Barker, qui fait echo a des remar
ques anterieures de Ehrenfels46 : 

L'incommensurabilite conceptuelle des phenomenes, qui constitue un obstacle 
majeur a I'unification des sciences, ne semble pas troubler les unites naturelles. 
A I'interieur des unites plus larges, les choses et evenements venant de sciences 
qui sont conceptuellement de plus en plus etrangeres les unes aux autres som 
incorpores et soumis a des reglesY 

En ce qui concerne notre comportement, done, la diversite la plus radi
cale de types et de categories n'empeche pas l'integration. 

31 Les personnes en tant qU'objets sociaux 

La relation entre un participant et un cadre est une relation de codetermina
tion reciproque, et cela a des degres divers . Chaque participant possede deux 
positions a l'interieur de I'unite . II en est d'abord llne composante, et contri
bue donc a former l'unite. II est deuxiemement un individu dont Ie compor
tement er dont la nature meme d'objer social participant sont partiellement 
formes par l'unite dont il fait partie (sans que cela affecre son existence con
tinue comme etre humain). Schoggen decrit les cadres physico-comportemen
taux comme consistant en des ({ constellations hautement structurees et 
improbables d'objets et d'evenements qui contraignent Ie comportement en 
accord avec leur propre structuration dynamique »48. La personne est colo
ree et formee, et determinee de part en part par Ie contexte comportemental 
du moment. Puisque ce contexte est sujet au changement, il s'ensuit, comme 
Ie signale Schoggen, qu'une personne possede plusieurs degres de force, plu
sieurs intelligences, pillsieurs maturites sociales, plusieurs vitesses, plusieurs 
degres de liberalite et de conservatisme, et plusieurs mora lites en fonction du 
contexte particulier de son comportement. Par exemple, une meme personne 
manifestant un degre prononce de betise face a un probleme mecanique peut 
montrer beaucoup de competence et d'adresse dans des situations sociales49 . 

Comme Ie dit Ie phenomenologue hongrois Aurel Kolnai, une societe 
humaine n'est pas seulement composee de parties diverses : elle est composee 
de parties diverses reliees de multiples manieres ; ces parties composantes ne 
peuvent donc que se chevaucher. En d'autres mots, la societe humaine con
siste en derniere analyse en des individus, mais en ce sens seulement qu'elle se 
divise en llne multitude d'individus en passant par un certain nombre de sub
divisions sociales, de telle sorre qu'elle comprend Ie meme individu encore et 

46. Ehrenfels, 1890, traduction anglaisc p. 110. 
47. Barker, 1968, p. 155. 
48. Schoggen, 1989,p. 4. 
49. Schoggen, 1979,p. 7. 
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toujours en accord avec ses diverses affi liations sociales, certaines etant fac 
tuelles, naturelles et statistiques, d'autres etant en grande par tie ou entiere
ment Ie resultat de choix volonta ires50• Une societe est ainsi compo see des 
mem bres d'une communaute, de mariages et de families, de classes sociales, 
de cantons, de l'Etat, de l'Eglise, et ainsi de suite. A chacune de ces affiliations 
co rrespondent , dans la vie de chacun d 'entre nous, differentes zones de 
saiJlance et de motivation, differents traits des unites physico-comportemen
tales dans lesquelles nous sommes impliques. 

De ml~me que les parties (non detachees) des continuants non collectifs 
(tels que votre bras et ma jarnbe) possedent des traits particuliers, de meme 
les participants aux continuants co llectifs, tels que les acteurs, les amira ux, 
les astronomes et les artistes, possedent des traits particuliers analogues. Un 
etre humain ne fonctionne pas comme une partie d'un objet social, dans Ie 
sens mereologique Ie plus simple; mais plutot, en vertu des differents roles 
gu 'i! occupe, comme un membre ou un element. Nous pouvons fo urnir une 
analyse proviso ire de ces trai ts en fa isant appel a I'analyse que donne Bren
tano, dans sa Theorie des categories , de ce qu'il appelle les « extensions 
modales » des substances ordinaires. Celles-ci, selon Brentano, peuvent etre 
transformees de fac;ons di fferentes en de nouveaux types d'objets (par exem
pie par Ie biais de leur engagement dans des occurrents de differents types). 
Si Jean est en train de courir, alors Jean Ie coureur est un continuant modifie 
(de courte duree) de cette espece. Si Jean est marie, alors Jean Ie m ari est, de 
Ja meme fa<;on, un continuant modifie (d'une duree normalement un peu 
plus longue) d'une espece (institutionnelle) differente. Kit Fines1 a nomme les 
objets de cette espece « gua objects » (en reference ala terminologie des onto
logistes anterieurs : «Jean qua coureur ", « Bill qua president », « Socrate 
quatenus philosophe ,), etc.). 

Dans notre perspective actuelle, Jean qua coureur est, pendant Ie temps 
que dure son existence, ia somme mereologique de Jean et de la phase 
actuelle de l'acte de courir qu'il est maintenant en train d'accomplir.jean qua 
mari est la somme mereologique de Jean et d'un occurrent institutionnel ; 
mais celui-ci n'est pas uniquement relie a Jean: il est une partie essentielle 
d'un tout institutionnel plus vaste qui comprend des elements legaux, reli
gieux, sociaux, fiscaux et biologiques qui sont relies a une suite d'unites phy
sico-comportementales . Le mari Jean, pouvons-nous dire, est la somme de 
Jean et de sa portion du lien institutionnel total qui, pour Ia peri ode en ques
tion, I'attache a son epouse. Si leur mariage est annule, Jean Ie mari et Mary 
l'epouse cesseront tous les deux, instantanement, d'exister. 

J. 8. De la psychologie ecologique au droit international 

Notre theorie des objets sociaux peut rnaintenant recevoir la formulation 
suivante. II y a des unites physico-comportementales, des structures durables 

50. Kolnai, J 981, p. 319. 
51. Fine, 1982. 



de comportement et d'environnement physique, dans lesquelles nous som
mes tous impliques dans nos activites quotidiennes. De telles unites font 
autant partie du mobilier de la realite que les continuants et les occurrents 
ordinaires (tels que vous et moil. II s'agit ici, si I'on veut, d'une donnee pre
analytique de la theorie. Ces unites possedent des parties, par exemple, Ie 
President Jean (Iors de la seance d'une commission) et Ie golfeur Jean (sur Ie 
terrain de golf). Elles ont des consequences: les contrats signes, les ordres 
donnes, les jugements prononces, les medailles decernees. 

Quelques unites de ce type forment des chaines elargies : elles sont des 
instanciations repetees de structures comportementales identiques ou pro
ches en progression historique, qui sont telles que leurs parties et consequen
ces jouissent elles aussi d'un statut qui semble transcender toute instan
ciation particuliere. Le President Bill est President meme quand iI dort. Les 
frontieres du Luxembourg restent les frontieres du Luxembourg meme si 
elles ne sont plus physiquement marquees ni contr61ees par la police. 

Ces unites font partie de la realite. Elles ont pour parties des choses 
physiques et des comportements. Le cadre physique d'une telle unite (par 
exemple, Ie siege de la Bourse) existe meme quand Ie comportement pertinent 
n'a plus lieu. Mais I'unite elle-meme (Ie marche boursier durant un jour 
ouvrable) exige un comportement pertinent pour exister. Dans la sphere du 
comportement animal, de fa~on analogue, Ie cadre d'une unite physico-com
portementale (la niche ecologique) continue a exister meme quand, par 
exemple lorsque les oies sont parties, aucun comportement du type pertinent 
n'a lieu. Mais I'unite elle-meme (Ies sites de nidification en saison de nidifi
cation) exige un comportement du type pertinent pour exister. 

Pour voir comment cette theorie pourrait fonctionner, considerons Ie 
cas des objets par fiat dans Ie domaine spatial, c'est-a-dire les objets qui sur
gissent grace au fait que \'on a trace des frontieres spatiales qui, par exemple, 
separent deux parcelles de territoire52 • Les frontieres nationales ainsi que les 
frontieres d'un comte fournissent des exemples de limites creees par fiat dans 
ce sens, au moins dans ces cas ou, comme Ie Colorado, Ie Wyoming ou 
[,Utah, elles ne correspondent a aucune discontinuite qualitative de la rea lite 
sous-jacente. La Floride, les Etats-Unis, I'hemisphere Nord et ainsi de suite 
sont des objets par fiat de nature geographique. 

Or, de tels objets par fiat sont determines de fond en comble par les uni
tes physico-comportementales auxquelles ils sont associes. Une parcelle 
immobiliere est ce qu'elle est et ou elle est (et distincte en nature de route par
celie sous-jacente de territoire physique) en vertu d'actions qui sont accom
plies dans les services cadastraux et lors de recherches geodesiques. Une 
nation est ce qU'elie est et ou elle est en vertu d'actions qui SOnt accomplies 
dans les ministeres, dans les chancelleries et dans les avant-postes militaires. 
Une Cfuvre d'art est ce qu'elle est et ou elle est en vertu d'actions qui son 

52. Voir Smith, 1995, Smith et Varzi, 1997. 



Les objets sociaux . 341 

accomplies dans les bureaux des historiens de I'art, des galeristes, des con
servateurs et dans les ateliers de restauration. Chacun de ces processus 
d'authentification peut evidemment tomber en panne. Ainsi, par exemple, les 
activites d'un escroc dans Ie domaine immobilier peuvent creer des unites 
physico-comportementales fausses ou inauthentiques que beaucoup n'arri
vent pas a distinguer des unites vraies. Jackson53 montre comment Ie systeme 
etatique de droit international (fonde sur Ie principe de reconnaissance 
mutuelle) peut meme conferer Ie statut d'Etat a des « quasi-Etats " dont Ie 
gouvernement putatif n'assure pas Ie controle interieur du territoire en ques
tion. De soi-disant galeristes ont accorde une credibilite fallacieuse a pIu
sieurs genres de quasi-art. Encore une fais, cependant, la possibilite meme de 
telles pannes presuppose Ie fonctionnement correct du systeme des unites 
physico-comportementales dans Ie cas normal. 

4. En defense du realisme 

4.1. Gibson est·il realiste? 

II y a une similarite apparente entre fa perspective ecologique de Gibson et les 
theories phenomenoJogiques de la Lebenswelt, de I' Umwelt, du « milieu" ou 
de 1'« espace corporel », avancees non seulement par Husser! et d'autres phe
nomenologues, mais aussi par des biologisres constructivistes tels que von 
Uexkiill. Cette similarite pourrait nous amener a mettre en doute la these, que 
nous avons acceptee jusqu'ici, selon laquelle Gibson doit etre classe parmi les 
realistes. Katz54 nous prie de considerer les enonces caracteristiques suivants, 
tires de I' Ecological Approach to Visual Perception de Gibson: 

L'animal et l'environnemem constituent un couple inseparable. Chaque terme 
implique I'autre. Aucun anima! ne peut exister sans environnement. 
Egalement, mats de fa<;on moins evidente, un environnement implique un 
animal (au au mains un organisme) dam il soit l'environnement55 • 

Les affordances de I'environnement sont ce qu'iI offre it l'animal, ce qu'iI 
fournit, pour Ie bien ou pour Ie mal. Par [affordanceJ, je veux dire quelque 
chose qui se dfere et a l'environnement et a I'animal d'une fa~on qui n'est 
impliquee par aucun terme existant. Elle impJique la complementarite de 
I'animal et de l'environnement56 • 

[U)ne affordance n'est ni une propriere objective ni une propriete subjective; 
au elle est les deux, si vous preferez. Dne affordance est orthogonale it la 
dichotomie subjectifiobjectif. Elle est it la fois physique et psychique, et ni I'un 
ni l'autre57 • 

53. Jackson, 1990. 
54. Katz, 1987. 
55. Gibson, 1979, p. 8. 
56. Ibid, p. 127. 
57. Ibid, p. 129. 



Ces passages exigent, selon Katz, une lecture relativiste selon laquelle, 
comme pour von Uexkiill, Ies differentes especes vivent dans des mondes 
differents : 

Les animaux terrestres peq;oivent-ils l'eau correctement et Jes especes 
aquatiques incorrectement, ou vice et versa? Gibson, en tant que relativiste, 
nous dit que non. Chaque espece vit dans un monde different et, de fa~on 
comph~mentaire, chaque animal pen;oit de maniere differente. L'eau est une 
substance dans un monde, et un medium dans I'autre . Elle n'est pas 
absolument une substance, ni absolument un medium . « L'animal et son 
environnement sont des termes reciproques ». On ne pourrait jamais dire ce 
qu'est J'eau sans dire pour qui c'est de I'eau, et inversementl8 . 

II y a deux motivations principa Ies pour les theories representationnis
tes et relativistes de la cognition: (1) Ie probleme de l'erreur, et (2) Ie pro
bleme de J'incompatibilite globale apparente entre differents systemes de 
represen ta tion. 

Verreur perceptuelle indique, seIon Ie point de vue standard, que la 
perception ne peut pas etre uniquement Ie produit des inputs. Elle nous indi
que que, dans certains cas au moins (par exemple celui de I'hallucination), les 
objets perceptuels sont crees ou constitues par Ie sujet percevant. Le relati
viste maintient que Ie monde donne dans la perception est toujours un 
monde construit ou constitue dans ce sens. Le relativiste est done capable de 
resoudre Ie probleme de l'erreur sans abandonner Ie but d'une theorie unifiee 
de la perception, mais seulement au prix, lourd, de couper les racines de sa 
theorie dans Ie seul monde reel qui, du point de vue du sens commun, sert 
d'environnement a la perception. La solution du realiste au probleme de 
l'erreur nie que ce qui est phenomenologiquement vecu, comme Ie pheno
mene unitaire de « perception », so it en realite un phenomene unitaire du 
point de vue ontologique. La tache de foumir une theorie de la perception 
(de la perception reussie, veridique, liee au monde) est done a distinguer de 
cette autre tache, tout a fait differente, qui consiste a fournir une analyse de 
I"erreur perceptuelle (des differents types de deviation du cas standard et 
veridique). 

La seconde motivation du relativisme pourrait etre formulee ainsi : 
I'espace perceptuel du sens commun possede, semble-t-il, une structure eucli
dienne ou une structure assez proche; l'espace du physicien possede une 
autre structure, tres differente ; et il se peut que les espaces perceptuels des 
souris et des araignees possedent encore d'autres structures. II ne peut etre Ie 
cas que toutes ces structures soient vraies de I'espace tel qu'il est en soi
meme. Done, continue I'argument, notre espace perceptuel, ainsi que ceux de 
la souris et de l'araignee, ne sont que des « representations ». C'est une con
clusion constructiviste, relativiste, projectiviste et kantienne de ce type que 
Katz attribue a Gibson. 

58. Katz, 1987, p. 120. 
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Mais, si nous restons sur ]'exemp]e prefere de Katz, I'espace (com me 
nous pouvons Ie supposer ici) est un continuum. Comme chaque continuum, 
il peut etre partage de plusieurs fac;ons mutuellement incompatibles (comme 
un fromage peut etre coupe pour produire des morceaux triangulaires, rec
tangulaires ou circulaires, mais pas simultanement). Tous les membres d'une 
famille d' « espaces perceptuels " mutuellement incompatibles peuvent s'ave
rer compatibles, apres tout, si on les interprete comme des expressions de 
partitions distinctes, par exemple des partitions, a des niveaux differents de 
granuJarite, d'une seule et meme realite. Le monde (comme un fromage) peut 
etre coupe en morceaux de plus d'une fac;on. L'avantage de la mereologie 
comme outil de l'ontologie est qu'elJe nous montre comment il en est ainsi. 

Chaque langage, chaque theorie, chaque systeme de comportement 
animal genere sa propre partition globale de la rea lite, dira-t-on de ce point 
de vue. Les differents systemes de comportement animaJ generent des parti
tions correspondantes de la rea lite en niches ecologiques. La perception et Ie 
comportement humains generent ensemble cette partition mesoscopique de 
la rea lite que no us appelons Ie monde du sens commun. 

Une science des environnements humains presentera un visage bien dif
ferent de celui d'une science standard. Ceci a conduit quelques philosophes 
et chercheurs en sciences cognitives a supposer que les environnements, les 
cadres et les unites physico-comporrementales ne sont que des « pheno
menes », que ce sont des constructions subjectives qui doivent etre abordees 
a I'interieur d'une psychologie representationnaliste ou d'une psychologie 
prenant au serieux Ie « solipsisme methodologique ». Le defi, comme Gib
son l'a bien vu, est de demontrer comment une science des cadres environ
nementaux peut etre « consistante avec la physique, la mecanique, I'optique, 
l'acoustique et la chimie " , puisqu'elle n'est qu'une science qui porte sur 
« des faits d'ordre superieur qui n'ont jamais ete rendus explicites par ces 
sciences et sont passes inaperc;us ,,59. Pour relever ce defi, il faut developper 
une theorie realiste des unites physico-comportementales et des aurres types 
d'objets par fiat qui appartiennent a la cognition humaine quotidienne, sans 
rejeter la physique quantitative standard. Gibson empJoie Ie terme « eco
logie », precisement pour designer la discipline qui devrait comprendre ces 
faits de niveau intermediaire ; iJ presente l'ecoJogie comme « un melange de 
la physique, de la geologie, de la biologie, de l'archeoJogie et de ['anthropo
logie, mais avec un effort d'unification », discipline provoquee par la ques
tion suivante : qu'est-ce qui peut stimuler l'organisme?60 

Comment faire tout cela, c'est maintenant, je l'espere, clair. Les unites 
physico-comportementales (et leurs conrreparties animaJes) et les objets 
sociaux avec lesqueJs elles se combinent sont des parties du continuum spa
tio-tempore! de la rea lite, de la meme rea lite que decrit la physique. Elles 

59. Gibson, 1979, p.17. 
60. Gibson, 1996, p. 21. 



sont, dans la perspective de la science physique, des parties delabrees de cette 
rea lite, des parties que I'on ne pourra jamais comprendre comme les produits 
d'une combinaison quelconque de plots physiques. Mais elles sone nean
moins des parties de la rea lite spatio-temporelle. 
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